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Tom Leinster rappelle que l’agence américaine est « le
plus grand employeur de mathématiciens des ÉtatsUnis », peut-être même du monde. Ceux-ci sont en
effet indispensables au développement des différents
programmes de surveillance développés par la NSA,
notamment en ce qui concerne la cryptographie.

Un mathématicien appelle ses collègues à
ne plus travailler pour la NSA
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Tom Leinster, de l’université d’Édimbourg, appelle
ses collègues du monde entier à boycotter la NSA
en refusant de travailler avec l’agence tant qu’elle
maintiendra son programme d’espionnage mondial.

« Nous mathématiciens devrions au minimum en
parler. Nous devrions peut-être aller plus loin.
L'éminent mathématicien Alexandre Beilinson, de
l'université de Chicago, a proposé que l'American
Mathematical Society rompe tous les liens avec
la NSA, et que ceux travaillant pour elle ou ses
partenaires deviennent "socialement inacceptables",
de la même manière que travailler pour le KGB
est devenu inacceptable pour beaucoup dans l'Union
soviétique. »

Dans un éditorial publié sur le site du New
Scientist, Tom Leinster, mathématicien à l’université
d’Édimbourg, appelle ses collègues du monde entier
à boycotter la NSA en refusant de travailler avec
l’agence tant qu’elle maintiendra son programme
d’espionnage mondial.

À lire sur le site du New Scientist.
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